
   
 

 

 
 

 

 

 

Voici quelques informations pour le mois d’octobre 2019 

 

CALENDRIERS GYM 

 

Comme chaque année nous allons éditer un calendrier qui sera imagé avec des photos des différents 

groupes.  

 

Les photos seront prises la semaine du 7 au 12 octobre 2019. Les différents responsables de groupes 

vous communiqueront les tenues retenues pour ces photos. 

 

Le prix unitaire de vente sera autour  de 5 € l’unité. 

 

TROC TENUES 

 
Nous vous proposons une après-midi Troc essayages et  commandes de tenues le samedi 12 octobre 

2019, de 14h00 à 17h30. 

 

Si vous avez une tenue occasion  à mettre en vente, que ce soit des tenues de l’association ou non,  

merci de nous la confier pour le 5 octobre 2019 avec les infos suivantes : La taille, le prix demandé, le 

nom et prénom de l’enfant. 

 

Il sera possible par ailleurs de commander et/ou acheter des maniques ou des tenues d’entrainement 

selon les stocks disponibles.  

  

ASSEMBLEE GENERALE 

 

L’assemblée Générale de l’association se tiendra le dimanche 20 octobre 2019, au siège de 

l’Association 10 bis rue des 3 Frères LE BOUARD. 

 

STAGES VACANCES DE LA TOUSSAINT 

 

Un stage technique est prévu pour les vacances de la toussaint pour les groupes compétitions en 

gymnastique féminine. 

Les responsables de groupes vous communiqueront les modalités. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

- Merci de compléter les dossiers d’inscription en ramenant les pièces manquantes : après 

les vacances de la TOUSSAINT il sera trop tard et l’inscription ne sera pas validée – il y 

a des listes d’attente !!! 

- Attention aux affichages concernant les vestiaires et les attentes entre les cours de vos 

enfants 

 

Nous vous communiquerons pour chaque action et/ou évènements les modalités par mail et/ou par 

voie d’affichage sur les tableaux à l’entrée ou sur nos sites internet et Facebook.  

 

Vous retrouverez toutes les infos  

- sur le site internet de l’association  http://www.lesenfantsduplessis.com 

- sur notre page Facebook EDP Gymnastique Lanester 

 

L’équipe des bénévoles 

 

http://www.lesenfantsduplessis.com/

